
Udalbiltza envisage
une collaboration avec l’OPLB

Une délégation de
l’assemblée des élus
municipaux du Pays Basque
a rencontré le président
de l’Office public vendredi

Udalbiltza a annoncé
qu’elle ferait des propositions
concrètes de collaboration
à l’OPLB afin d’aider au
développement de la langue

Le président de l’OPLB
ne ferme pas la porte
et affirme que “personne
n’est de trop dans le
soutien” à langue basque

Quarante emplois menacés à l’usine Signature

Archives / Gaizka IROZLes salariés se réunissent en assemblée générale aujourd’hui.
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Retour
sur la figure
controversée de
J. Ybarnegaray

HISTOIRE

La jeune auteure Isabelle
Bilbao publie un ouvrage
autour de ce notable
du canton de
Saint-Jean-Pied-de-Port

Page 11

La Poste
encore devant
les tribunaux

CONFLIT SOCIAL

La direction est accusée
d’entraver la poursuite
d’une enquête interne
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La campagne des municipales s’accélère
Conférences de presse quotidiennes, commu-
niqués en cascade, divulgations de listes, pré-
sentations de programmes: en ce mois de dé-
cembre, la campagne des municipales
s’accélère. À Ascain, Jean-Louis Fournier mè-
nera la liste Denen Geroa, soutenue par le
groupe d’opposition Haize Berri. L’association
de sensibilité abertzale Ideki devrait bientôt se
déclarer et rejoindre dans la course le maire
sortant Jean-Louis Laduche et son (ex-) adjoint

Pierre Clausell. À Anglet, Jean-Baptiste Mor-
talena (Anglet au centre) vient de dévoiler son
programme en six points, avec l’ambition de
devancer au premier tour la liste UMP-UDI-
MoDem portée par Claude Olive. Du côté de
Bayonne, le socialiste Henri Etcheto a inaugu-
ré samedi son local de campagne. À sa gauche,
l’équipe de Bayonne, l’humain d’abord cogne
sur la “vision libérale” de la majorité “Gre-
net/Etchegaray”.

En ce mois de décembre,
les déclarations
de candidatures

et présentations de
programmes se multiplient

Le BO fait les
comptes avant
le début de la
phase retour

RUGBY

Le Biarritz olympique
a 13 matchs devant lui
pour réussir le difficile
pari de se maintenir
dans le Top 14
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L’OPLB
renforce son
action auprès
des communes

EUSKARA

L’Office public de la
langue a signé hier trois
nouvelles conventions
avec Mauléon, Itxassou
et Hasparren

Page 7

Pages 2, 3 et 4


